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e pr!se&t (arch! est pass! e& vertu des disp%siti%&s de 'artic e 27 du d!cret &1 2016,360 du 25 (ars 2016
re atif aux (arch!s pub ics4 r!gissa&t a pr%c!dure adapt!e

Article 1 – Contacts
Aut%rit! c%(p!te&te p%ur sig&er e (arch! 5

e

aire

Pers%&&e d!sig&!e p%ur re&seig&er es b!&!ficiaires des &a&tisse(e&ts (artic e 130 du d!cret re atif aux
(arch!s pub ics) 5
e aire
C%(ptab e assig&ataire des paie(e&ts 5

e Tr!s%rier

Adresse 5 Tr!s%rerie des Va !es du Tar& et du Gir%u
41 Ave&ue du G!&!ra de Caste &au
31380
TASTRUC A C
SEI ERE

Article 2 – Définition des prestations
es stipu ati%&s du pr!se&t d%cu(e&t c%&cer&e&t es prestati%&s d!sig&!es ci,dess%us 5
R fecti
des e uiseries de a sa e des f tes de ag a ac

Article 3 – Forme du marché
arch! %rdi&aire pass! par u& p%uv%ir ad8udicateur

Article 4 – Documents contractuels
es pi9ces c%&stitutives du (arch! s%&t es suiva&tes4 ist!es par %rdre de pri%rit! d!cr%issa&t
•
•
•
•

ettre de c%((a&de
e cahier des c auses ad(i&istratives g!&!ra es , travaux (CCAG,Travaux)
a d!c%(p%siti%& du prix g %ba et f%rfaitaire
e (!(%ire 8ustificatif

Article 5 – Type de prix
es prestati%&s s%&t trait!es : prix f%rfaitaires

Article 6 – Modalités de variation du prix
es prix s%&t fer(es et actua isab es
'actua isati%& est app iqu!e si u& d! ai sup!rieur : tr%is (%is s'!c%u e e&tre e (%is d'!tab isse(e&t du prix et a
date de c%((e&ce(e&t d'ex!cuti%& des prestati%&s
’i&dex I de a f%r(u e d’actua isati%& est ’i&dex de r!f!re&ce 5 BT19b , e&uiserie ext!rieure , Base 2010 pub i!
: 'I&see
e prix actua is! est %bte&u e& app iqua&t au prix i&itia e c%efficie&t C& r!su ta&t de a f%r(u e suiva&te5
C & I(d"3)+I
avec
• I (d,3) est a va eur de 'i&dice !tab ie : u&e date a&t!rieure de tr%is (%is : a date de c%((e&ce(e&t
d'ex!cuti%& des prestati%&s
• I% est a va eur de 'i&dice !tab ie p%ur e (%is d'!tab isse(e&t du prix
e c%efficie&t r!su ta&t du ca cu de a f%r(u e d'actua isati%& est arr%&di au (i i9(e sup!rieur

Article 7 - Mois d'établissement des prix du marché
es prix s%&t r!put!s !tab is aux c%&diti%&s !c%&%(iques du (%is de 8ui& 2017
Ce (%is est appe ! (%is ?!r% ( 0)
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Article 8 - Contenu des prix
es prix s%&t r!put!s c%(p ets
I s c%(pre&&e&t &%ta((e&t t%utes es charges fisca es4 parafisca es4 %u autres frappa&t %b igat%ire(e&t a
prestati%&
Artic e 8-1 –

da it s d' tab isse e t des prix

es prix du (arch! s%&t h%rs T V A et tie&&e&t c%(pte des !ve&tue es su8!ti%&s tech&iques pr!cis!es da&s es
d%cu(e&ts tech&iques

Artic e 8-2 – Prestati

s f ur ies 1 'e trepre eur

utre es faci it!s !ve&tue es d%&t b!&!ficie 'e&treprise p%ur 'i&sta ati%& de ses cha&tiers4 e (a@tre de
'%uvrage f%ur&it : titre gratuit es prestati%&s suiva&tes 5
• ! ectricit!
• eau

Article 9 – Prix (à compléter par le candidat)
es prestati s s t r
u r es par app icati
• (%&ta&t H%rs Taxes
• (%&ta&t H%rs Taxes
•
• TVA au taux de 20 %
• (%&ta&t TTC
• (%&ta&t TTC
•

d'u prix g ba f rfaitaire ga & '
eur%s (e& chiffres)
eur%s (e& ettres)
eur%s (e& chiffres)
eur%s (e& ettres)

E& cas de gr%upe(e&t4 a r!partiti%& de a r!(u&!rati%& e&tre es (e(bres du gr%upe(e&t est a&&ex!e :
cette ettre de c%((a&de

Article 10 – Sous-traitance
es a&&exes &1
: cette ettre de c%((a&de i&dique&t a &ature et e (%&ta&t des
prestati%&s qu'i est e&visag! de faire ex!cuter par des s%us,traita&ts pay!s directe(e&t4 es &%(s de ces s%us,
traita&ts et es c%&diti%&s de paie(e&t des c%&trats de s%us,traita&ce D e (%&ta&t des prestati%&s s%us,trait!es
i&diqu! da&s chaque a&&exe c%&stitue e (%&ta&t (axi(a de a cr!a&ce que e s%us,traita&t c%&cer&!
p%urra pr!se&ter e& &a&tisse(e&t %u c!der
Chaque a&&exe c%&stitue u&e de(a&de d'acceptati%& du s%us,traita&t c%&cer&! et d'agr!(e&t des
c%&diti%&s de paie(e&t du c%&trat de s%us,traita&ce4 de(a&de qui est r!put!e pre&dre effet : a date de
&%tificati%& du (arch! D cette &%tificati%& est r!put!e e(p%rter acceptati%& du s%us,traita&t et agr!(e&t des
c%&diti%&s de paie(e&t du c%&trat de s%us,traita&ce
e (%&ta&t t%ta des prestati%&s qu'i est e&visag! de s%us,traiter c%&f%r(!(e&t : ces a&&exes est de 5
• Taux de TVA 5 aut% iquidati%& ( a TVA est due par e titu aire)
• (%&ta&t (axi(u( h%rs taxes
eur%s (e& chiffres)
•

Article 11 – Durée du marché
e (arch! c%((e&ce : c%(pter de a date i&diqu!e sur '%rdre de service
e d! ai d'ex!cuti%& des prestati%&s est de
8%urs ca e&daires
T%utef%is4 ce d! ai sera %b igat%ire(e&t i&f!rieur %u !ga au d! ai p af%&d d'ex!cuti%& de 40 8%urs ca e&daires

Article 12 – Intempéries prolongeant le délai
Sa&s %b8et
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Article 13 – Contrôle technique
es travaux &e s%&t pas s%u(is : '%b igati%& de c%&trE e tech&ique pr!vue par a %i du 4 8a&vier 1978 re ative :
'assura&ce c%&structi%&

Article 14 – Provenance des matériaux et produits
e titu aire est te&u de (ettre : a disp%siti%& du (a@tre d'œuvre es d%cu(e&ts qui assure&t a traGabi it! des
pr%duits et (at!riaux (is e& œuvre

Article 15 – Période de préparation – Programme d'exécution des travaux
Par d!r%gati%& : 'artic e 28 1 du CCAG,Travaux4 i est fix! u&e p!ri%de de pr!parati%& de 15 3 urs
U& %rdre de service pr!cise a date : partir de aque e d!(arre a p!ri%de de pr!parati%&

Article 16 – Gestion des déchets
16-1 – Suivi des d chets
Chaque titu aire est s%u(is : u&e %b igati%& de tri des d!chets qu'i pr%duit %u d!tie&t au titre de 'ex!cuti%& de
sa prestati%&4 ai&si qu': '!vacuati%& de ces d!chets
16-2 – Sa cti

des b igati

se

ati6re de gesti

des d chets

e titu aire est s%u(is : u&e %b igati%& de tri et d'e& 9ve(e&t de ses d!chets te e que d!fi&ie ci,ava&t Si cette
%b igati%& &'est pas respect!e4 e (a@tre d'%uvrage peut4 e& vertu des disp%siti%&s de 'artic e 541,3 du c%de
de 'e&vir%&&e(e&t et 37 du CCAG,Travaux4 apr9s %rdre de service et (ise e& de(eure rest!e sa&s effet
pe&da&t 30 8%urs4 pr%c!der d'%ffice aux %p!rati%&s de tri et d'e& 9ve(e&t des d!chets aux frais et risques du
titu aire

Article 17 – Modalités de remise des documents fournis après exécution
'e&trepre&eur d%it f%ur&ir au (a@tre d'%uvrage au p us tard %rsqu'i de(a&de de pr%c!der : a r!cepti%& des
travaux4 es d%cu(e&ts suiva&ts c%(p%sa&t p%ur partie e d%ssier des %uvrages ex!cut!s (D E) c%(pre&a&t es
sp!cificati%&s de p%se4 es &%tices de f%&cti%&&e(e&t4 es prescripti%&s de (ai&te&a&ce des ! !(e&ts
d'!quipe(e&ts (is e& œuvre4 es c%&diti%&s de gara&tie des fabrica&ts attach!es : ces !quipe(e&ts4 ai&si
que es c%&stats d'!vacuati%& des d!chets
es d%cu(e&ts suiva&ts4 c%(p !ta&t e D E4 s%&t re(is au p us tard da&s u& d! ai d'u& (%is : c%(pter de a
d!cisi%& de r!cepti%& des travaux 5 es autres ! !(e&ts du d%ssier des %uvrages ex!cut!s (ce ui,ci c%(p%rta&t
: (i&i(a es p a&s d'ex!cuti%& c%&f%r(es aux %uvrages ex!cut!s !tab is par e titu aire4 es &%tices de
f%&cti%&&e(e&t et es prescripti%&s de (ai&te&a&ce)
De (*(e4 t%us es d%cu(e&ts &!cessaires : '!tab isse(e&t du d%ssier d'i&terve&ti%& u t!rieure sur '%uvrage
(DUI ) s%&t re(is au (a@tre d'œuvre ai&si qu'au c%%rd%&&ateur de s!curit! et de pr%tecti%& de a sa&t!4 au
p us tard da&s u& d! ai d'u& (%is : c%(pter de a d!cisi%& de r!cepti%& des travaux
es d%cu(e&ts d'ex!cuti%& p%urr%&t *tre tra&s(is s%us f%r(e ! ectr%&ique e& respecta&t es caract!ristiques
suiva&tes 5 es d%cu(e&ts tra&s(is s%us f%r(e ! ectr%&ique ser%&t s!curis!s4 ide&tifiab es et i&ter%p!rab es
avec es %gicie s suiva&ts 5 "pdf"
es d%cu(e&ts d'ex!cuti%& p%urr%&t aussi *tre tra&s(is sur es supp%rts suiva&ts 5
es d%cu(e&ts d'ex!cuti%& ser%&t dat!s4 ide&tifi!s et authe&tifi!s par e titu aire et tra&s(is e& tr%is exe(p aires4
d%&t u& sur u& supp%rt e& per(etta&t a repr%ducti%&
Afi& de gara&tir a re(ise des d%cu(e&ts d!crits ci,dessus4 u&e rete&ue sera pr! ev!e sur e der&ier ac%(pte
et re(b%urs!e d9s que 'e&se(b e des d%cu(e&ts sera f%ur&is
Cette rete ue sera ca cu !e c%((e suit 5 5007

Article 18 – Réception
a r!cepti%& a ieu c%&f%r(!(e&t : 'artic e 41 du CCAG,Travaux
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Article 19 – Etendue et nature des travaux
19-1" Ete due des travaux
es travaux : r!a iser par 'e&treprise da&s e cadre de s%& (arch! c%&siste&t esse&tie e(e&t e& u&
re(p ace(e&t des (e&uiseries ext!rieures de a sa e des f*tes de ag&a&ac
19-2 " C te u des prestati s
es prestati%&s de (e&uiseries ext!rieures : a charge du pr!se&t %t c%(pre&dr%&t i(p icite(e&t 5
, a fabricati%& e& usi&e %u e& ate ier4
, e tra&sp%rt : pied d'œuvre4
, e c% ti&age et e (%&tage4
, a p%se4
, a fixati%& par t%us (%ye&s c%(pris t%us ca ages4 sce e(e&ts4 pist%,sce e(e&ts4 et t%utes f%ur&itures et
access%ires &!cessaires4
, 'ex!cuti%& de t%us es 8%i&ts &!cessaires que s qu'i s%ie&t4 &!cessaires p%ur gara&tir u&e !ta&ch!it! abs% ue4
, a pr%tecti%& des %uvrages fi&is 8usqu': a r!cepti%&4
, 'e& 9ve(e&t des pr%tecti%&s et e &ett%yage des %uvrages p%ur a r!cepti%&
, es !chafaudages &!cessaires4 e cas !ch!a&t4 et t%utes autres prestati%&s et f%ur&itures &!cessaires : a
fi&iti%& c%(p 9te des %uvrages du pr!se&t %t
es travaux de vitrage c%(pre&dr%&t i(p icite(e&t 5
, a f%ur&iture des v% u(es c%(pte te&u des pertes p%ur chutes et d!chets d%&t es prix tie&&e&t c%(pte4 ai&si
que t%us risques de casse i&h!re&ts : a p%se4
, a p%se e& feui ures et a fixati%& sur %uvrages de t%ute &ature4
, e d!p%ussi!rage des feui ures4 au pr!a ab e4
, a d!p%se des parc %ses et a rep%se apr9s p%se des verres4
, e ca age des v% u(es c%(pris f%ur&iture des ca es4
, e (asticage et e c%&tre,(asticage e& (astic : 'hui e de i& %u au (astic % !%p astique4 : s% i& da&s e cas
de feui ure %uverte4 : bai& de (astic da&s e cas de feui ure fer(!e %u t%us autres syst9(es de (ise e&
œuvre4
, t%utes es c%upes dr%ites4 biaises et c%urbes4
, t%utes petites f%ur&itures te es que p%i&tes4 ca es4 etc4
, e &ett%yage des vitrages aux 2 faces apr9s p%se
es di(e&si%&s s%&t d%&&!es : titre i&dicatif
Se %& %ca isati%&4 es (e&uiseries devr%&t *tre !quip!es (f%ur&iture et p%se) de b%uches d'e&tr!e d'air
c%&f%r(es : eur %ca isati%&
Di e si
I titu

s(

% ca isati

)
D tai

%

U it

Qtt

g x Haut

Fe&*tre

FaGades est et
%uest

2330

2720

F%ur&iture et p%se d'u& chKssis
%uvra&t c%u issa&t
A u(i&iu(

Fft

8

Fe&*tre

FaGade &%rd

1090

1950

F%ur&iture et p%se d'u& chKssis
%uvra&t c%u issa&t
A u(i&iu(

Fft

2

P%rte d'e&tr!e

FaGade %uest

1480

2260

F%ur&iture et p%se d'u&e p%rte
p ei&e ext!rieure %uvra&t dr%it
A u(i&iu(

Fft

1

Article 20 – Cadrage des prestations
es pr%duits et travaux devr%&t satisfaire es r9g es de 'art4 et r!p%&dre &%ta((e&t : a r9g e(e&tati%& et aux
&%r(es suiva&tes
• e&uiseries ext!rieures DTU36 1
• e&uiseries e& b%is F P 23,201
• DTU 37 1 e&uiseries (!ta iques a&&exe c%((u&e aux DTU 36 1 & 37 1 F P 24,203,1 & 2
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• DTU 36 1 & 37 1
• Autres DTU 39 ir%iterie , Vitrerie F P 78,201,1 & 2
• F P 20,302 Caract!ristiques des fe&*tres
• F P 20,401 Di(e&si%&s des chKssis et cr%is!es : a fra&Gaise
• F P23,305 Sp!cificati%&s tech&iques des fe&*tres4 p%rte,fe&*tres et chKssis fixes (r!vis!es e& 1996)
• Sp!cificati%&s p%uva&t *tre !te&dues et adapt!es aux (e&uiseries ext!rieures e& (!ta et e& PVC
• F A 36,321 & F A 91,121 Ga va&isati%& par i((ersi%& da&s e ?i&c f%&du4 se %& c asses de ga va&isati%&
• F E 22063 Rev*te(e&ts (!ta iques et i&%rga&iques , pr%8ecti%& ther(ique ?i&c , a u(i&iu( et a iages
• F A 31,201 !ta isati%& par pr%8ecti%& d'u&e c%uche de ?i&c
• F P 24,101 e&uiseries (!ta iques , ter(i&% %gie
• F P 24,301 Sp!cificati%&s tech&iques des fe&*tres4 p%rte,fe&*tres et chKssis fixes (!ta iques
• F A 50,401 A u(i&iu( et a iages d'a u(i&iu( , caract!ristiques g!&!ra es
• F A 50,452 A u(i&iu( et a iages d'a u(i&iu( , pr%duits pr! aqu!s
• F P 24,351 Pr%tecti%& c%&tre a c%rr%si%& et pr!servati%& des !tats surface des fe&*tres et p%rtes,fe&*tres
• F A 91,450 Pr%tecti%& par a&%disati%& des (e&uiseries e& a u(i&iu(
• F A 50,452 A u(i&iu( et a iages d'a u(i&iu( , pr%duits pr! aqu!s
• F P 26,306 Pau(e es
• F P 26,102 & 26,303 Cr!(%&es
• F P 26,316 Fer(e p%rtes
• F P 26,317 Piv%ts : frei&
• F P 26,315 Disp%sitifs a&ti,pa&ique
• F P 26,3144 26,4094 26,4144 26,415 Serrures de bKti(e&t
• F E 27,815 Chevi es (!ta iques : expa&si%&
• F E 25,XXX Visserie , B%u %&&erie
• F B 32,0024 F B 32,0034 F P 78,3014 F P 78,3024 F B 32,500 Verre !tir! , verre c%u ! , g ace
• F P 78,303 Verre ar(! , verre tre(p! , verre feui et!
• F P 78,3044 F P 78,3054 F P 78,455 , Vitrages is% a&ts
• F P 78,331 astics : 'hui e de i&
• F P 85,301 Pr%fi !s e& ca%utch%uc et t%utes es &%r(es !&u(!r!es : 'a&&exe D,2 du DTU 39
• R9g es de ca cu du DTU
• R9g es V 65 ((%difi!es par r9g es 84) d!fi&issa&t es effets de a &eige et du ve&t sur es c%&structi%&s
• F%ur&iture et p%se de (e&uiseries e& a iage !ger , cahier CSTB 1120 , extrait 112
• R9g es pr%fessi%&&e es c%&cer&a&t 'uti isati%& des (astics p%ur '!ta&ch!it! des 8%i&ts
• R9g es U PVF
• Sp!cificati%&s Tec(aver
• Prescripti%&s tech&iques , c asse(e&t EDRO des ! !(e&ts de re(p issage des pa&&eaux de faGade (e&uis!s
es secti%&s et di(e&si%&s des ! !(e&ts c%&stitutifs des (e&uiseries i&diqu!es da&s a pr!se&te ettre de
c%((a&de s%&t des di(e&si%&s (i&i(a es4 et e es s%&t f%ur&ies : titre i&dicatif
E es s%&t : v!rifier par 'e&trepre&eur sur a base des crit9res ci,dess%us qui devra (ettre e& œuvre des
! !(e&ts de di(e&si%&s et secti%&s p us i(p%rta&tes4 si &!cessaire
es secti%&s et di(e&si%&s des ! !(e&ts c%&stitutifs des (e&uiseries devr%&t *tre d!ter(i&!es par
'e&trepre&eur
es secti%&s et di(e&si%&s s%&t : d!ter(i&er p%ur chaque %uvrage &%ta((e&t e& f%&cti%& 5
, des di(e&si%&s de '%uvrage4
, du type du %u des %uvra&ts4
, du type et du &%(bre des ferrages4
, de 'uti isati%& de '%uvrage4
, des eff%rts : subir du fait de a f%&cti%& de '%uvrage4
, des %rifices d'e&tr!e d'air4 gri es de ve&ti ati%& %u autres et bie& e&te&du e& f%&cti%& de a situati%& de a
c%&structi%&4 et de 'i(p a&tati%& et de 'exp%siti%& de '%uvrage
P%ur t%utes es serrures4 i faudra4 sauf sp!cificati%&s c%&traires ci,apr9s4 f%ur&ir 3 c !s
'e&trepre&eur du pr!se&t %t restera resp%&sab e de t%utes es c !s 8usqu': a r!cepti%& des travaux
es (e&uiseries ext!rieures devr%&t da&s t%us es cas assurer '!ta&ch!it! : 'eau et : 'air4 abstracti%& faite des
e&tr!es d'air des gri es de prise d'air
'e&trepre&eur devra d%&c pr!v%ir et r!a iser ses %uvrages e& te&a&t c%(pte de ces i(p!ratifs d'!ta&ch!it!
&%ta((e&t aux ve&ts vi% e&ts4 aux p uies f%uetta&tes4 : a &eige pu v!ru e&te4 etc
P 2017 VUR 08 – C

6 21

R!fecti%& des (e&uiseries de a sa e des f*tes de

ag&a&ac

2017

P,VUR,08

es (e&uiseries devr%&t t%u8%urs r!p%&dre : a c asse d'!ta&ch!it! AEV d!fi&ie ci,apr9s aux P Bases
c%&tractue es »
Cette !ta&ch!it! sera %bte&ue par 5
, e ch%ix 8udicieux de a f%r(e des pr%fi s4 des feui ures4 des rec%uvre(e&ts4 etc
, des pi9ces d'appui et des revers d'eau de pr%fi ad!quat4
, des 8%i&ts i&c%rp%r!s da&s es ! !(e&ts de a (e&uiserie4
, a (ise e& p ace de 8%i&ts d'!ta&ch!it! e&tre '%uvrage de (e&uiserie et s%& supp%rt
Da&s certai&s cas4 e& f%&cti%& de a p%siti%& de a (e&uiserie (%rie&tati%&4 hauteur du bKti(e&t4 site exp%s!4
etc ) 'e&trepre&eur aura : pr!v%ir t%us es disp%sitifs d'!ta&ch!it! c%(p !(e&taires &!cessaires
Da&s e cas %R des i&fi trati%&s seraie&t c%&stat!es4 'e&trepre&eur devra t%us travaux &!cessaires te que
f%ur&itures et (ise e& p ace de 8%i&ts c%(p !(e&taires e& (ati9re p astique %u ca%utch%uc4 8%i&ts (!ta iques
: ress%rt4 ca feutre(e&ts e& pr%duits pKteux4 etc &!cessaires p%ur %bte&ir u&e !ta&ch!it! abs% ue
es %uvrages ser%&t p%s!s avec a p us gra&de exactitude : eur e(p ace(e&t exact
T%utes es pr!cauti%&s &!cessaires : a p%se et au ca age des diff!re&ts ! !(e&ts ser%&t : pre&dre par
'e&trepre&eur p%ur ui assurer u& ap %(b4 u& a ig&e(e&t et u& &iveau c%rrects
es %uvrages ser%&t ca !s et fix!s avec s%i&4 de (a&i9re : &e pas p%uv%ir se d!p acer pe&da&t 'ex!cuti%& des
fixati%&s
Ces fixati%&s r!p%&dr%&t aux sp!cificati%&s de 'artic e 3 1 du DTU 37 1 que que s%it e type de (e&uiserie
Au su8et de ces fixati%&s4 i est pr!cis! que 5
, da&s e cas de d%ui es %u autres : i&c%rp%rer au c%u age du b!t%&4
, e (%de de fixati%& pr%p%s! par 'e&trepre&eur &e devra e& aucu& cas e&tra@&er des prestati%&s
supp !(e&taires : a charge du (a@tre de '%uvrage
a fixati%& de a pi9ce d'appui au supp%rt par vis traversa&tes &e sera pas ad(ise
'!ta&ch!it! e&tre e d%r(a&t et e supp%rt sera r!a is!e par 'i&terp%siti%& d'u& 8%i&t s%up e desti&! : cet
usage
es types et (%d9 es de 8%i&ts ser%&t 8udicieuse(e&t ch%isis e& f%&cti%& du type et de a &ature des supp%rts
U&e atte&ti%& particu i9re devra *tre app%rt!e : '!ta&ch!it! s%us a pi9ce d'appui et : a 8%&cti%& du 8%i&t
h%ri?%&ta : ses extr!(it!s avec es 8%i&ts verticaux
E& aucu& cas4 'e&trepre&eur &e sera f%&d! : de(a&der u& supp !(e&t de prix par suite de te %u te pri&cipe
de fixati%& qu'i &'aurait pas pr!vu
E& t%ut !tat de cause4 es pri&cipes de fixati%& e&visag!s par 'e&trepre&eur devr%&t *tre s%u(is au (a@tre
d'%uvrage p%ur appr%bati%&4 et ce der&ier p%urra de(a&der : 'e&trepre&eur t%utes (%dificati%&s qu'i 8ugera
&!cessaires
es ca feutre(e&ts e&tre es (e&uiseries et gr%s œuvre r!p%&dr%&t aux artic es 3 3 et 4 42 du DTU 37 1
e ch%ix et 'ex!cuti%& de ces ca feutre(e&ts s%&t : a charge du pr!se&t %t4 y c%(pris es b%urrages et
ca feutre(e&ts hu(ides e& d!r%gati%& : 'artic e 2 13 06 du CCS
e (%de de ca feutre(e&t devra figurer sur es p a&s de fabricati%& c%&f%r(!(e&t aux sp!cificati%&s ci,ava&t
es prestati%&s : a charge du pr!se&t %t c%(pre&dr%&t i(p icite(e&t a f%ur&iture et a p%se de t%us
habi ages et c%uvre,8%i&ts i&t!rieurs &!cessaires p%ur r!a iser u&e pr!se&tati%& et u& aspect parfaits
Ces ! !(e&ts ser%&t t%u8%urs e& (at!riau de (*(e &ature et aspect que es (e&uiseries au dr%it desque es i s
s%&t disp%s!s
T%us es %uvrages qui s%&t susceptib es d'*tre d!grad!s %u d!t!ri%r!s pe&da&t es travaux devr%&t *tre
pr%t!g!s 8usqu': a r!cepti%&
Cette pr%tecti%& p%urra *tre c%&stitu!e s%it par des ba&des adh!sives4 s%it par u& fi ( p astique4 s%it par u&
ver&is4 s%it par t%ut autre (%ye& efficace
P%ur a r!cepti%&4 cette pr%tecti%& devra *tre c%(p 9te(e&t et s%ig&euse(e&t e& ev!e par e prestataire

Article 21 – Prescriptions techniques
es (e&uiseries : p%ser ser%&t e& a iage !ger
es caract!ristiques physiques et (!ca&iques des fe&*tres et p%rte,fe&*tres ser%&t : d!fi&ir par 'e&trepre&eur
e& f%&cti%& de eur situati%& et de eur exp%siti%& pr!cis!es ci,apr9s aux bases c%&tractue es
Ce ch%ix devra satisfaire aux prescripti%&s des DTU 36 14 37,1 , Ch%ix des fe&*tres e& f%&cti%& de eur exp%siti%&
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E& ter(es d'ac%ustique4 es (e&uiseries ext!rieures avec eur vitrage4 eurs e&tr!es d'air et eurs c%ffres de v% ets
r%u a&ts e cas !ch!a&t4 devr%&t t%u8%urs r!p%&dre : a r!g e(e&tati%& ac%ustique e& vigueur4 se %& e type
de c%&structi%&
Par ai eurs4 es f%ur&itures et (at!riaux e&tra&t da&s es %uvrages devr%&t r!p%&dre aux c%&diti%&s et
sp!cificati%&s suiva&tes 5
• A iage d'a u(i&iu( 5
'a iage d'a u(i&iu( uti is! p%ur es pr%fi s sera de 'a iage AGS r!p%&da&t aux &%r(es ci,ava&t
• S%i&ts et gar&itures s%up es 5
'e&trepre&eur &e p%urra (ettre e& œuvre que des 8%i&ts titu aires du abe S SF
• Par%is vitr!es de faGade fixes %u avec %uvra&ts 5
, e&uiseries ext!rieures r!a is!es e& pr%fi !s a u(i&iu( ther(% aqu! : rupture ther(ique4 tei&te au ch%ix da&s
a ga((e RA de secti%&s4 f%r(es4 et pr%fi s appr%pri!s4 c%(p%rta&t t%utes feui ures4 rai&ures4 g%rges4
rec%uvre(e&ts &!cessaires (Certificati%& F – abe Qua ic%at)
, Asse(b ages e& c%upes d'%&g et aux a&g es des d%r(a&ts et %uvra&ts4 e& c%upe dr%ite avec e(br9ve(e&t
p%ur (e&eaux et traverses4 avec !querres d'asse(b age
, S%i&ts d'!ta&ch!it! : d%ub e p%rt!e4 8%i&ts de batte(e&t p!riph!riques4 et t%us autres 8%i&ts &!cessaires e&
f%&cti%& des c%&diti%&s re&c%&tr!es
, T%us %uvrages de drai&age et d'!vacuati%& des eaux vers 'ext!rieur4 et g%rge de r!cup!rati%& des eaux de
c%&de&sati%& cEt! i&t!rieur
, Parc %ses fix!es par vis %u c ips e& i&%x
,T%utes pi9ces de ferrage et de (a&œuvre &!cessaires
,Visserie et petites pi9ces access%ires t%u8%urs e& i&%x
, ssature de re&f%rt e& acier e& f%&cti%& des di(e&si%&s de '%uvrage
, Verre is% a&t 44,2 %ptither( – 16 Ga? Arg%& – 44,2
• E !(e&ts c%&stitutifs des (e&uiseries 5
V Pr!,cadres 5
Da&s e cas de pr!,cadres4 ceux,ci ser%&t se %& e type de (e&uiseries et e (%de de p%se 5
, s%it e& acier ga va&is! 15W104
, s%it e& a iage a u(i&iu( pr%t!g! c%&tre '%xydati%& c%((e es (e&uiseries
V Pi9ces d'appui 5
T%utes es (e&uiseries ext!rieures4 excepti%& faite p%ur es p%rtes de passage c%ura&t4 c%(p%rter%&t sur t%ute
eur argeur des pi9ces d'appui p%ur a r!cup!rati%& des eaux d'i&fi trati%& et de c%&de&sati%& Ces eaux
devr%&t *tre re8et!es : 'ext!rieur par es %rifices 8udicieuse(e&t disp%s!s es %rifices devr%&t p%uv%ir *tre
c%((%d!(e&t d!b%uch!s
es pi9ces d'appui devr%&t re8eter es eaux de ruisse e(e&t h%rs de a partie h%ri?%&ta e du re8i&g%t de 'appui
du gr%s,œuvre
es %rifices ext!rieurs des tr%us de bu!e ser%&t (u&is d'u& disp%sitif e(p*cha&t es ref%u e(e&ts de 'eau s%us
'acti%& du ve&t
V Feui ures p%ur vitrages , Parc %ses 5
es vitrages de type si(p e %u (u ti,vitrage ser%&t p%s!s par parc %ses4 sauf sp!cificati%&s c%&traires ci,apr9s
Da&s t%us es cas4 es feui ures ser%&t aut%,drai&a&tes
T%utes es (e&uiseries c%(p%rter%&t des parc %ses4 sauf sp!cificati%&s c%&traires ci,apr9s Ce es,ci d%ive&t *tre
fix!es par vis i&%xydab es %u pr%t!g!es c%&tre '%xydati%&4 %u par c ippage i&%xydab e
es parc %ses ser%&t t%u8%urs e& (at!riau de (*(e &ature et pr!se&tati%& que es (e&uiseries sur esque es
e es ser%&t : p%ser
V a&œuvre , C%&da(&ati%& 5
es artic es devr%&t per(ettre u&e (a&œuvre ais!e des %uvra&ts et pr!se&ter es disp%sitifs de s!curit! : a
(a&œuvre et au &ett%yage r!p%&da&t : a &%r(e F P 34,301
es access%ires visib es e& a u(i&iu( ser%&t de (*(e fi&iti%& que es (e&uiseries (a&%dis! %u aqu!)
V Tap!es 5
Da&s e cas %R des tap!es s%&t pr!vues4 e es ser%&t e& (at!riau de (*(e &ature et fi&iti%& que es
(e&uiseries
V Rec%uvre(e&t d'appuis 5
Da&s e cas %R des bavettes s%&t pr!vues e es ser%&t de type rigide4 e& (at!riau de (*(e &ature et fi&iti%&
que es (e&uiseries4 t%u8%urs d!(%&tab es p%ur per(ettre e c%&trE e du 8%i&t d'!ta&ch!it!
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Article 22 – Modalités de paiement
es travaux s%&t r!g !s par ac%(ptes et u& s% de es ac%(ptes s%&t (e&sue s et e s% de pre&d a f%r(e d'u&
d!c%(pte g!&!ra d!fi&itif4 c%&f%r(!(e&t : 'artic e 13 du CCAG,Travaux
es (%da it!s de re(ise des de(a&des de paie(e&t s%&t ce es pr!vues par e D!cret &12013,269 du 29 (ars
2013

Article 23 – Forme des demandes de paiements
a de(a&de de paie(e&t repre&d e descriptif des prestati%&s effectu!es sur a base duque e (%&ta&t :
payer est !tab i
a de(a&de de paie(e&t (e&ti%&&e aussi a d!c%(p%siti%& des prix f%rfaitaires
a f%r(e de a de(a&de de paie(e&t est !tab ie c%&f%r(!(e&t aux prescripti%&s du CCAG,Travaux

Article 24 – Dématérialisation des paiements
a facturati%& e& ig&e sera uti is!e avec e syst9(e Ch%rus
es (e&ti%&s : rappe er sur a facture s%&t es suiva&tes 5
SIRET 243 100 773 000 64
u(!r% de (arch! ( P2017,VUR,08)

Article 25 – Sous-traitance et cotraitance
Artic e 25-1 – D sig ati

de s us"traita ts e c urs de

arch

'acte sp!cia pr!cise t%us es ! !(e&ts c%&te&us da&s a d!c arati%& pr!vue : 'artic e 134 du d!cret re atif
aux (arch!s pub ics
I i&dique4 e& %utre4 p%ur es s%us,traita&ts b!&!ficia&t du paie(e&t direct 5
• es (%da it!s de r9g e(e&t des s%((es : payer directe(e&t au s%us,traita&t D
• a pers%&&e habi it!e : d%&&er es re&seig&e(e&ts pr!vus : 'artic e 130 du d!cret re atif aux (arch!s
pub ics D
• e c%(ptab e assig&ataire des paie(e&ts D
• e c%(pte : cr!diter
Artic e 25-2 – Paie e t direct des c traita ts
E& cas de gr%upe(e&t c%&8%i&t4 chaque (e(bre du gr%upe(e&t perG%it directe(e&t es s%((es se
rapp%rta&t : 'ex!cuti%& de ses pr%pres prestati%&s
es d!c%(ptes s%&t d!c%(p%s!s e& auta&t de parties qu'i y a de (e(bres : payer s!par!(e&t4 :
c%&curre&ce du (%&ta&t dX : chacu&
a sig&ature du pr%8et de d!c%(pte par e (a&dataire vaut4 p%ur chaque c%traita&t c%&8%i&t4 acceptati%& du
(%&ta&t d'ac%(pte %u du s% de : ui payer directe(e&t4 d!ter(i&! : partir de a partie du d!c%(pte
aff!re&te aux prestati%&s ex!cut!es par ce c%traita&t
E& cas de gr%upe(e&t s% idaire4 e paie(e&t est effectu! sur u& c%(pte u&ique4 g!r! par e (a&dataire du
gr%upe(e&t4 sauf si e (arch! pr!v%it u&e r!partiti%& des paie(e&ts e&tre es (e(bres du gr%upe(e&t et
i&dique es (%da it!s de cette r!partiti%&
%rsque chaque (e(bre du gr%upe(e&t perG%it directe(e&t es s%((es se rapp%rta&t : 'ex!cuti%& de ses
pr%pres prestati%&s4 es d!c%(ptes s%&t d!c%(p%s!s e& auta&t de parties qu'i y a de (e(bres : payer
s!par!(e&t4 : c%&curre&ce du (%&ta&t dX : chacu&
a sig&ature du pr%8et de d!c%(pte par e (a&dataire vaut4 p%ur chaque c%traita&t s% idaire4 acceptati%&
par ce ui,ci de a s%((e : payer !ve&tue e(e&t : chacu& des (e(bres du gr%upe(e&t s% idaire4 c%(pte
te&u des (%da it!s de paie(e&t pr!vues da&s e (arch!
%rsqu'u& s%us,traita&t est pay! directe(e&t4 e (e(bre du gr%upe(e&t %u e (a&dataire 5
• i&dique4 da&s e pr%8et de d!c%(pte4 a s%((e : pr! ever sur ce es qui ui s%&t dues4 %u qui s%&t dues
au (e(bre du gr%upe(e&t c%&cer&! par a partie de a prestati%& ex!cut!e4 et que e repr!se&ta&t du
(a@tre d'%uvrage d%it r!g er : ce s%us,traita&t D
• 8%i&t a c%pie des factures de ce s%us,traita&t accept!es %u rectifi!es par ses s%i&s

P 2017 VUR 08 – C

9 21

R!fecti%& des (e&uiseries de a sa e des f*tes de

ag&a&ac

2017

P,VUR,08

Artic e 25-3 – Paie e t direct des s us"traita ts
C%&f%r(!(e&t : 'artic e 136 du d!cret re atif aux (arch!s pub ics4 e s%us,traita&t adresse au titu aire4 sa
de(a&de de paie(e&t ibe !e au &%( du (a@tre d'%uvrage4 s%us p i rec%((a&d! avec accus! de
r!cepti%&4 %u a d!p%se aupr9s du titu aire c%&tre r!c!piss! a de(a&de de paie(e&t est acc%(pag&!e du
d%ub e de a facture ibe !e au &%( du titu aire4 ai&si que de 'accus! de r!cepti%& %u du r!c!piss! attesta&t
que ce der&ier a reGu a de(a&de4 %u de 'avis p%sta attesta&t que e p i a !t! refus! %u &'a pas !t! r!c a(!
par e titu aire
e titu aire disp%se d'u& d! ai de qui&?e 8%urs : c%(pter de a sig&ature de 'accus! de r!cepti%& %u du
r!c!piss! p%ur d%&&er s%& acc%rd %u &%tifier u& refus4 d'u&e part4 au s%us,traita&t et4 d'autre part4 au (a@tre
d'%uvrage
e s%us,traita&t adresse !ga e(e&t sa de(a&de de paie(e&t au (a@tre d'%uvrage4 acc%(pag&!e des
factures et4 de 'accus! de r!cepti%& %u du r!c!piss! attesta&t que e titu aire a bie& reGu a de(a&de4 %u de
'avis p%sta attesta&t que e p i a !t! refus! %u &'a pas !t! r!c a(!
e (a@tre d'%uvrage pr%c9de au paie(e&t du s%us,traita&t da&s e d! ai d!crit : 'artic e 25 , D! ai de
paie(e&t
Ce d! ai c%urt : c%(pter de a r!cepti%& par e (a@tre d'%uvrage de 'acc%rd4 t%ta %u partie 4 du titu aire sur e
paie(e&t de(a&d!4 %u de 'expirati%& du d! ai (e&ti%&&! au deuxi9(e a i&!a si4 pe&da&t ce d! ai4 e titu aire
&'a &%tifi! aucu& acc%rd &i aucu& refus4 %u e&c%re de a r!cepti%& par e (a@tre d'%uvrage de 'avis p%sta
(e&ti%&&! au tr%isi9(e a i&!a ci,dessus
e (a@tre d'%uvrage i&f%r(e e titu aire des paie(e&ts qu'i effectue au s%us,traita&t

Article 24 – Monnaie de compte du marché
a (%&&aie de c%(pte du (arch! est 'eur% p%ur t%utes es parties pre&a&tes

Article 25 – Délai de paiement
e paie(e&t des s%((es dues est effectu! da&s u& d! ai g %ba (axi(u( de 30 8%urs
es c%&diti%&s de (ise e& œuvre du d! ai (axi(u( de paie(e&t s%&t ce es !&%&c!es par a %i &12013,100 du
28 8a&vier 2013 et e d!cret &12013,269 du 29 (ars 2013
e taux des i&t!r*ts (%rat%ires pr!vu : 'artic e 8 du d!cret pr!cit! est !ga au taux d'i&t!r*t de a pri&cipa e
faci it! de refi&a&ce(e&t app iqu!e par a Ba&que Ce&tra e Eur%p!e&&e : s%& %p!rati%& de refi&a&ce(e&t
pri&cipa a p us r!ce&te4 e& vigueur au pre(ier 8%ur du se(estre de 'a&&!e civi e au c%urs duque es i&t!r*ts
(%rat%ires %&t c%((e&c! : c%urir4 (a8%r! de huit p%i&ts de p%urce&tage
E& vertu de 'artic e 40 de a %i du 28 8a&vier 20134 e retard de paie(e&t d%&&e ieu4 de p ei& dr%it et sa&s autre
f%r(a it!4 au verse(e&t d'u&e i&de(&it! f%rfaitaire p%ur frais de rec%uvre(e&t de 40 eur%s c%&f%r(!(e&t :
'artic e 9 du d!cret du 29 (ars 2013
C%&f%r(!(e&t : 'artic e 2 a i&!a 3 du d!cret &12013,269 du 29 (ars 20134 es prestati%&s fer%&t '%b8et d'u&e
pr%c!dure de c%&statati%& de c%&f%r(it!4 e& c%&s!que&ce e d! ai de paie(e&t c%urt : c%(pter de a date
: aque e cette c%&f%r(it! est c%&stat!e

Article 26 – Paiement
E& cas de paie(e&t sur u& seu c%(pte4 e p%uv%ir ad8udicateur se ib9re des s%((es dues au titre du pr!se&t
(arch! e& faisa&t p%rter e (%&ta&t au cr!dit du c%(pte suiva&t 5
ibe ! du c%(pte 5
D%(ici iati%& 5
Adresse 5
C DE IBA 5
C%de BIC 5
E& cas de paie(e&t sur p usieurs c%(ptes4 dup iquer et re(p ir 'a&&exe "e& cas de r!p%&se e& gr%upe(e&t"
auta&t de f%is que &!cessaire
T%utef%is4 e p%uv%ir ad8udicateur se ib9re des s%((es dues aux s%us,traita&ts pay!s directe(e&t e& faisa&t
p%rter es (%&ta&ts au cr!dit des c%(ptes d!sig&!s da&s es a&&exes4 es ave&a&ts %u es actes sp!ciaux
es paie(e&ts s%&t effectu!s e& EUR S
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Article 27 – Protection de la main d'œuvre et conditions de travail
C%&f%r(!(e&t aux disp%siti%&s pr!vues : 'artic e 6 du CCAG,Travaux4 es travai eurs e(p %y!s : 'ex!cuti%&
du c%&trat d%ive&t recev%ir u& sa aire et b!&!ficier de c%&diti%&s de travai au (%i&s aussi fav%rab es que es
sa aires et c%&diti%&s de travai !tab is par v%ie de c%&ve&ti%& c% ective4 de se&te&ce arbitra e %u de
!gis ati%& &ati%&a e p%ur u& travai de (*(e &ature ex!cut! da&s a (*(e r!gi%&

Article 28 – Obligation de parfait achèvement
e d! ai de parfait ach9ve(e&t est fix! : 12 (%is
Pe&da&t e d! ai de gara&tie4 'e&trepre&eur est te&u : '%b igati%& de parfait ach9ve(e&t pr!vue au CCAG,
Travaux

Article 29 – Assurances de responsabilité civile professionnelle
C%&f%r(!(e&t : 'artic e 9 du CCAG,Travaux4 e titu aire d%it c%&tracter es assura&ces per(etta&t de gara&tir
sa resp%&sabi it! : '!gard des tiers4 victi(es d'accide&ts %u de d%((ages caus!s par a c%&duite des
prestati%&s %u es (%da it!s de eur ex!cuti%&
I d%it 8ustifier da&s u& d! ai de qui&?e 8%urs c%ura&t : c%(pter de a &%tificati%& du (arch! et ava&t t%ut
d!but d'ex!cuti%& de ce ui,ci4 qu'i est titu aire de ces c%&trats d'assura&ces4 au (%ye& d'u&e attestati%&
!tab issa&t '!te&due de a resp%&sabi it! gara&tie
A t%ut (%(e&t dura&t 'ex!cuti%& du (arch!4 e titu aire d%it *tre e& (esure de pr%duire cette attestati%&4 sur
de(a&de du p%uv%ir ad8udicateur et da&s u& d! ai de qui&?e 8%urs : c%(pter de a r!cepti%& de a
de(a&de

Article 30 – Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire
'e&trepre&eur et4 e cas !ch!a&t4 es c%traita&ts4 d%ive&t 8ustifier4 au (%ye& d'attestati%&s p%rta&t (e&ti%& de
'!te&due des gara&ties4 qu'i s s%&t titu aires 5
• d'u&e assura&ce c%uvra&t es resp%&sabi it!s r!su ta&t des pri&cipes d%&t s'i&spire&t es artic es 1792 :
1792,2 et 1792,4,1 du C%de Civi (assura&ce de resp%&sabi it! d!ce&&a e)
Except! si e es %&t d!8: !t! pr%duites : 'appui des %ffres4 es attestati%&s d'assura&ce d%ive&t *tre adress!es
par es i&t!ress!s au (a@tre d'%uvrage da&s u& d! ai de qui&?e 8%urs : c%(pter de a &%tificati%& du (arch! et4
au p us tard4 ava&t t%ut c%((e&ce(e&t d'ex!cuti%& A d!faut4 e p%uv%ir ad8udicateur se r!serve e dr%it de
b %quer e paie(e&t des travaux 8usqu': ce que 'e&trepre&eur d! ivre cette pi9ce et sa&s %uverture du dr%it :
verse(e&t d'i&t!r*ts (%rat%ires

Article 31 – Assurances souscrites par le maître d'ouvrage
e (a@tre d'%uvrage &'a s%uscrit : aucu&e assura&ce sp!cifique c%&cer&a&t '%p!rati%&

Article 32 – Pénalités de retard
Par d!r%gati%& : 'artic e 20 1 du CCAG,Travaux4 e& cas de retard da&s 'ex!cuti%& des prestati%&s4 e titu aire
subira u&e p!&a it! 8%ur&a i9re de 150 eur s HT
es p!&a it!s de retard &e d%&&e&t pas ieu : u&e que c%&que ex%&!rati%&
i&t!gra e(e&t dues au p%uv%ir ad8udicateur

es p!&a it!s de retard s%&t

'app icati%& de a p!&a it! i&tervie&dra e& d!ducti%& sur a facture suiva&t e c%&stat sa&s (ise e& de(eure

Article 33 – Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire
Par d!r%gati%& : 'artic e 46 1 2 du CCAG,Travaux4 e& cas de redresse(e&t 8udiciaire %u de pr%c!dure de
sauvegarde du prestataire4 e (arch! est r!si i! si apr9s (ise e& de(eure de 'ad(i&istrateur 8udiciaire da&s es
c%&diti%&s pr!vues : 'artic e 622,13 du c%de de c%((erce4 ce der&ier i&dique &e pas repre&dre es
%b igati%&s du prestataire
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E& cas de iquidati%& 8udiciaire du prestataire4 e (arch! est r!si i! si apr9s (ise e& de(eure du iquidateur
da&s es c%&diti%&s pr!vues : 'artic e 641,11,1 du c%de de c%((erce4 ce der&ier i&dique &e pas repre&dre
es %b igati%&s du prestataire
a r!si iati%&4 si e e est pr%&%&c!e4 pre&d effet : a date de '!v9&e(e&t E e &'%uvre dr%it4 p%ur e prestataire4
: aucu&e i&de(&it!

Article 34 – Résiliation
e pr!se&t d%cu(e&t &e d!r%ge pas au CCAG,Travaux e& ce qui c%&cer&e es (%da it!s de r!si iati%& du
(arch!

Article 35 – Poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire
C%&f%r(!(e&t : 'artic e 48 du CCAG,travaux4 %rsque e titu aire &e se c%&f%r(e pas aux disp%siti%&s du
(arch! %u aux %rdres de service4 e repr!se&ta&t du p%uv%ir ad8udicateur e (et e& de(eure d'y satisfaire4
da&s u& d! ai d!ter(i&!4 par u&e d!cisi%& qui ui est &%tifi!e par !crit
Ce d! ai4 sauf p%ur es (arch!s i&t!ressa&t a d!fe&se %u e& cas d'urge&ce4 &'est pas i&f!rieur : qui&?e 8%urs :
c%(pter de a date de &%tificati%& de a (ise e& de(eure Si e titu aire &'a pas d!f!r! : a (ise e& de(eure4
peuve&t *tre %rd%&&!es s%it a p%ursuite des travaux : ses frais et risques4 s%it a r!si iati%& du (arch! : ses t%rts
exc usifs

Article 36 – Attribution de compétence
e Tribu&a de T%u %use est c%(p!te&t p%ur t%ut itige c%&cer&a&t a passati%& %u 'ex!cuti%& de ce (arch!

Article 37 – Dérogations
'artic e 15 , P!ri%de de pr!parati%& , pr%gra((e d'ex!cuti%& des travaux d!r%ge : 'artic e 28 1 du CCAG,
Travaux
'artic e 21 , (%da it!s de paie(e&t d!r%ge : 'artic e 13 1 1 du CCAG,Travaux
'artic e 32 , P!&a it!s de retard d!r%ge : 'artic e 20 1 du CCAG,Travaux
'artic e 33 , Pr%c!dure de sauvegarde4 redresse(e&t et iquidati%& 8udiciaire d!r%ge : 'artic e 46 1 2 du
CCAG,Travaux
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Article 38 – Contractant
Se s%ussig&!4

%( et Pr!&%( 5

YZ Agissa&t e& (%& &%( pers%&&e 5
D%(ici i! : 5
I((atricu ! : 'I SEE s%us e &1 SIRET 5
I&scrit au Registre du C%((erce et des S%ci!t!s de 5
S%us e &1
T! !ph%&e 5
T! !c%pie 5
C%urrie 5
o YZ Se suis e (a&dataire s% idaire des (e(bres du gr%upe(e&t c%&8%i&t pr!se&t! e& a&&exe
o YZ Se suis e (a&dataire &%& s% idaire des (e(bres du gr%upe(e&t c%&8%i&t pr!se&t! e& a&&exe
o YZ Se suis e (a&dataire des (e(bres du gr%upe(e&t s% idaire pr!se&t! e& a&&exe

YZ Agissa&t p%ur e &%( et p%ur e c%(pte de a s%ci!t! (i&titu ! c%(p et et f%r(e 8uridique de a s%ci!t!) 5
D%(ici i! : 5
I((atricu ! : 'I SEE s%us e &1 SIRET 5
I&scrit au Registre du C%((erce et des S%ci!t!s de 5
S%us e &1
T! !ph%&e 5
T! !c%pie 5
C%urrie 5
o YZ a s%ci!t! d!sig&!e ci,dessus est e (a&dataire s% idaire des (e(bres du gr%upe(e&t c%&8%i&t
pr!se&t! e& a&&exe
o YZ a s%ci!t! d!sig&!e ci,dessus est e (a&dataire &%& s% idaire des (e(bres du gr%upe(e&t c%&8%i&t
pr!se&t! e& a&&exe
o YZ a s%ci!t! d!sig&!e ci,dessus est e (a&dataire des (e(bres du gr%upe(e&t s% idaire pr!se&t! e&
a&&exe
D!sig&! da&s e (arch!4 s%us e &%( " titu aire " D
• apr9s av%ir pris c%&&aissa&ce de a ettre de c%((a&de et des d%cu(e&ts qui y s%&t (e&ti%&&!s D
•
'E GAGE : pr%duire4 si (%& %ffre est rete&ue et si 8e &e es ai pas d!8: f%ur&is : 'appui de (%& %ffre4 es
pi9ces pr!vues : 'artic e 51 du d!cret re atif aux (arch!s pub ics da&s u& d! ai de 10 8%urs fra&cs :
c%(pter de a date de r!cepti%& de a de(a&de qui ('e& sera faite par a pers%&&e sig&ataire du
(arch!
'%ffre ai&si pr!se&t!e &e (e ie t%utef%is que si s%& acceptati%& ('est &%tifi!e da&s u& d! ai de 120 8%urs :
c%(pter de a date i(ite fix!e p%ur a r!cepti%& des %ffres
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Article 44 – Affirmation sur l'honneur
• S'affir(e4 s%us pei&e de r!si iati%& du (arch! : (es t%rts exc usifs4 &e pas t%(ber
• S'affir(e4 s%us pei&e de r!si iati%& du (arch! : ses t%rts exc usifs4 que a s%ci!t!W e gr%upe(e&t d'i&t!r*t
!c%&%(ique4 p%ur eque 8'i&tervie&s4 &e t%(be pas
•
%us affir(%&s4 s%us pei&e de r!si iati%& du (arch! : &%s t%rts exc usifs4 &e pas t%(ber
•
%us affir(%&s4 s%us pei&e de r!si iati%& du (arch!4 : eurs t%rts exc usifs4 que es s%ci!t!s p%ur esque es
&%us i&terve&%&s &e t%(be&t pas
s%us e c%up des i&terdicti%&s !&u(!r!es aux artic es 45 et 48 de '%rd%&&a&ce &1 2015,899 du 23 8ui et 2015
re ative aux (arch!s pub ics c%&cer&a&t es iquidati%&s4 fai ites pers%&&e es4 es i&fracti%&s au c%de g!&!ra
des i(pEts4 es i&terdicti%&s d'%rdre !gis atif4 r!g e(e&taire %u de 8ustice
es d!c arati%&s si(i aires des s%us,traita&ts !&u(!r!s p us haut s%&t a&&ex!es : cette ettre de c%((a&de

Article 45 – Engagement du candidat
Fait e u seu

rigi a

A
e
e ti
a uscrite " u et appr uv "
Sig&ature(s) du(des) ca&didat(s) (repr!se&ta&t(s) habi it!(s) p%ur sig&er e (arch!)
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Article 46 – Liste des annexes à la lettre de commande
•
•
•
•

A&&exe 1 , E& cas de r!p%&se e& gr%upe(e&t
A&&exe 2 , E& cas de s%us,traita&ce
A&&exe 3 , %d9 e de d!c arati%& sur 'h%&&eur
A&&exe 4 , Certificat de visite du site %u des %caux

Article 47 - Acceptation du marché (à remplir par le pouvoir adjudicateur)
Est accept!e a pr!se&te %ffre p%ur va %ir acte d'e&gage(e&t
A
e
Sig&ature de 'aut%rit! c%(p!te&te e& vertu de a d! ib!rati%& du 26 avri 2014
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Article 48 - Date d'effet du marché (à remplir par le pouvoir adjudicateur)
E cas de re ise c tre r c piss '
e titu aire sig&era a f%r(u e ci,dess%us 5
P ReGu : titre de &%tificati%& u&e c%pie du pr!se&t (arch! » 5
A …………………………… ……4 e ………………………
Sig&ature du titu aire
E cas d'e v i e RAR '
C% er ci,dess%us 'avis de r!cepti%& p%sta 4 dat! et sig&! par e titu aire
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de cr a ce (1)
F r u e d' rigi e
C%pie d! ivr!e e& u&ique exe(p aire p%ur *tre re(ise : '!tab isse(e&t de cr!dit e& cas de cessi%& %u de
&a&tisse(e&t de cr!a&ce de 5
• a t%ta it! du (arch! (2)
• a partie des prestati%&s !va u!es :
eur%s (e& ettres) que e
titu aire &'e&visage pas de c%&fier : des s%us,traita&ts b!&!ficia&t du paie(e&t direct
• a partie des prestati%&s !va u!es :
eur%s (e& ettres) et deva&t
*tre ex!cut!es par
e& qua it! de 5
o YZ c%traita&t
o YZ s%ustraita&t

Cadre p ur a tisse e t u cessi

A
4 e (3)
Sig&ature4
(1) A re(p ir par e p%uv%ir ad8udicateur e& %rigi&a sur u&e ph%t%c%pie
(2) Rayer a (e&ti%& i&uti e
(3) Date et sig&ature %rigi&a es
A

tati

s u t rieures ve tue es

a part des prestati%&s que e titu aire &'e&visage pas de c%&fier : des s%us,traita&ts b!&!ficia&t du paie(e&t
direct est ra(e&!e :
eur%s (e& ettres)
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ANNEXE 1 - En cas de réponse en Groupement
Acheteur 5 C%((u&e de Vi e(ur sur Tar&
P ace Char es URGAUT
31340 VI E UR SUR TAR
05 61 37 61 20

Cotraitant n°.... (A reproduire pour chacun des cotraitants)
D sig ati

du c traita t

Se s%ussig&!4
%( et Pr!&%( 5
YZ Agissa&t e& (%& &%( pers%&&e 5
D%(ici i! : 5
I((atricu ! : 'I SEE s%us e &1 SIRET 5
I&scrit au Registre du C%((erce et des S%ci!t!s de 5
S%us e &1
T! !ph%&e 5
T! !c%pie 5
C%urrie 5
YZ Agissa&t p%ur e &%( et p%ur e c%(pte de a s%ci!t! (i&titu ! c%(p et et f%r(e 8uridique de a s%ci!t! 5
D%(ici i! : 5
I((atricu ! : 'I SEE s%us e &1 SIRET 5
I&scrit au Registre du C%((erce et des S%ci!t!s de 5
S%us e &1
T! !ph%&e 5
T! !c%pie 5
C%urrie 5
YZ E& ta&t que (e(bre du gr%upe(e&t c%&8%i&t
YZ E& ta&t que (e(bre du gr%upe(e&t s% idaire
• apr9s av%ir pris c%&&aissa&ce de a ettre de c%((a&de et des d%cu(e&ts qui y s%&t (e&ti%&&!s D
•
'E GAGE : pr%duire4 si (%& %ffre est rete&ue et si 8e &e es ai pas d!8: f%ur&is : 'appui de (%& %ffre4 es
pi9ces pr!vues : 'artic e 51 du d!cret re atif aux (arch!s pub ics da&s u& d! ai de 10 8%urs fra&cs :
c%(pter de a date de r!cepti%& de a de(a&de qui ('e& sera faite par a pers%&&e sig&ataire du
(arch!
•
'E GAGE sa&s r!serve4 c%&f%r(!(e&t aux stipu ati%&s des d%cu(e&ts vis!s ci,dessus4 : ex!cuter es
prestati%&s da&s es c%&diti%&s ci,apr9s d!fi&ies
Descripti

des prestati

s r a is es

ta t HT

Paie e t
YZ es prestati%&s d!crites ci,dessus s%&t pay!es sur e c%(pte du (a&dataire s% idaire
YZ es prestati%&s d!crites ci,dessus s%&t pay!es directe(e&t sur e c%(pte suiva&t
ibe ! du c%(pte 5
D%(ici iati%& 5
Adresse 5
C DE IBA 5
C%de BIC 5
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ANNEXE 2 - En cas de sous-traitance : Demande d'acceptation d'un sous-traitant (1)
Acheteur 5 C%((u&e de Vi e(ur sur Tar&
P ace Char es URGAUT
31340 VI E UR SUR TAR
05 61 37 61 20

Sous-traitant n°.... (A reproduire pour chacun des sous-traitants)
Titu aire 5

1+ D sig ati

du s us"traita t

Se s%ussig&!4
%( et Pr!&%( 5
YZ Agissa&t e& (%& &%( pers%&&e 5
D%(ici i! : 5
I((atricu ! : 'I SEE s%us e &1 SIRET 5
I&scrit au Registre du C%((erce et des S%ci!t!s de 5
S%us e &1
T! !ph%&e 5
T! !c%pie 5
C%urrie 5
YZ Agissa&t p%ur e &%( et p%ur e c%(pte de a s%ci!t! (i&titu ! c%(p et et f%r(e 8uridique de a s%ci!t! 5
D%(ici i! : 5
I((atricu ! : 'I SEE s%us e &1 SIRET 5
I&scrit au Registre du C%((erce et des S%ci!t!s de 5
S%us e &1
T! !ph%&e 5
T! !c%pie 5
C%urrie 5

2+ Descripti

des prestati
Descripti

3+ C

diti

s r a is es
des prestati

s de paie e t du c

s r a is es

ta t HT

trat de s us"traita ce

ibe ! du c%(pte 5
D%(ici iati%& 5
Adresse 5
C DE IBA 5
C%de BIC 5
•
•
•
•
•

(%da it!s de ca cu et de verse(e&t des ava&ces et ac%(ptes 5
date (%u (%is) d'!tab isse(e&t des prix 5
(%da it!s de variati%& des prix 5
stipu ati%&s re atives aux d! ais4 p!&a it!s4 pri(es4 r!facti%&s et rete&ues diverses 5
Pers%&&e habi it!e a d%&&er es re&seig&e(e&ts pr!vus : 'artic e 130 du d!cret re atif aux (arch!s
pub ics 5
e aire
• C%(ptab e assig&ataire des paie(e&ts 5
e Tr!s%rier
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ANNEXE 3 - Modèle de déclaration sur l'honneur
'%p!rateur !c%&%(ique
d!c are sur 'h%&&eur *tre c%&f%r(e aux disp%siti%&s pr!vues aux artic es 46 et 48 de '%rd%&&a&ce &12015,899
du 23 8ui et 2015 re ative aux (arch!s pub ics

Fait :
e
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ANNEXE 4 - Certificat de visite du site
Acheteur 5 C%((u&e de Vi e(ur sur Tar&
P ace Char es URGAUT
31340 VI E UR SUR TAR
05 61 37 61 20
Se s%ussig&!4
certifie que
s'est re&due sur e site4 e
afi& de visiter es %caux %u es ieux %u d%ive&t s'ex!cuter es prestati%&s
Fait :
4 e
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